
Mon École Forêt et Bois (EFB) 

 

Trousse de départ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La culture forestière, les racines dans mon école… 

À l’école Forêt et Bois, nous utilisons efficacement nos connaissances, notre savoir-

faire et nos idées afin de réaliser des tâches concrètes utiles à la conservation de 

notre forêt. 

Nous assumons ainsi notre responsabilité de citoyen en y jouant un rôle actif, le tout 

en développant notre culture forestière. 
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Qu’est-ce qu’une École Forêt et Bois? 

 
Une École Forêt et Bois (EFB) est un établissement d’enseignement primaire ou 
secondaire qui permet aux jeunes d’évoluer au sein d’une école où l’information 
sur le milieu forestier est omniprésente au cours de la formation. Afin de 
développer une véritable culture forestière au Saguenay–Lac-Saint-Jean, il est 
nécessaire que cette information soit juste et couvre l’ensemble des enjeux en 
cause. 
 
L’approche vise une participation active de l’étudiant à son apprentissage par la 
mise sur pied de projets réalisables dans son école et directement liés à la forêt 
et à la ressource bois. Ces derniers peuvent être effectués dans le cadre d’un 
cours ou lors d’activités-midi et ils peuvent être de petite ou grande envergure 
selon les fins visées, les idées et la motivation des élèves qui y participent. 
L’important est d’aller chercher de nouvelles connaissances et de les transférer 
aux autres. 
 
Pourquoi forêt et bois? Car il s’agit d’un sujet auquel se rattache l’image des 
Saguenéens, des Jeannois et des Innus et qui se trouve bien au cœur des 
questions sociétales. 
 
Forêt : pour comprendre la complexité de la forêt, la notion d’écosystème et 

avoir une vue d’ensemble. 
 
Bois : voir à l’intérieur de nos forêts la matière naturelle et renouvelable bois et 

toute son importance au quotidien. 
 
Le développement d’actions et de projets Forêt et Bois vise l’utilisation et 
l’acquisition de connaissances pour : 
 

1. Saisir une information souvent complexe; 
2. Exercer un jugement critique; 
3. Se former une opinion personnelle; 
4. Défendre un point de vue en recourant à différents types d’arguments et 

de raisonnements. 
 
Le tout en assumant sa responsabilité de citoyen et en jouant un rôle actif. 
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Ainsi, l’élève qui chemine au sein d’une EFB : 
 

• Se situe à l’intérieur de l’écosystème forestier; 
• Possède l’information nécessaire pour bien comprendre la forêt et son 

aménagement; 
• A une vision globale de la complexité de la tâche de gestion des forêts; 
• Connaît la forêt comme élément de développement durable et utilise le 

matériau bois de façon à aider son environnement; 
• Développe un intérêt marqué; 
• S’implique dans la sensibilisation de son entourage. 

 
 

Comment obtenir un statut École Forêt et Bois (EFB) 

 
Que devez-vous faire pour être considérée École Forêt et Bois? Simplement poser 
des actions visant à faire connaître la forêt, son fonctionnement, les produits et 
métiers qui en découlent à l’ensemble de la communauté de l’école. 
 

1. Se situer dans la démarche 
 
Votre établissement l’est peut-être déjà sans le savoir! 
 
Dressez une liste des activités que vous faites et qui ont un lien avec la forêt et 
le matériau bois. 
 
Ex : constructions en bois, récupérations des produits dérivés du bois (papier 
recyclé!), étude de la photosynthèse et des écosystèmes ou des métiers 
forestiers, sorties en forêt, plantation d’arbres… 
 
Trouvez des personnes de l’école (professeurs et élèves) qui ont un intérêt 
particulier pour la forêt. Ces personnes formeront votre comité Forêt et Bois! 
Désignez une personne responsable afin de faciliter l’organisation et les 
communications.   
 
Voilà! Il suffit maintenant de continuer ces actions et voir si vous pouvez les 
développer davantage afin d’approfondir la notion forêt et matériau bois, mais 
aussi impliquer le plus de gens possible. 
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2. Adhérer officiellement 
 
La personne responsable prend connaissance de la trousse de départ, remise lors 
de la tournée des établissements. Celle-ci contient entre autres le formulaire 
d’inscription qu’il suffit de remplir et de retourner. 
 
Lors de votre adhésion, vous devez indiquer quelles activités éducatives vous 
comptez réaliser au cours de la prochaine année scolaire et en quoi elles 
s’inscrivent dans le volet Forêt et Bois. 
 

3. Maintenir son statut 
 
Afin de préserver votre titre École Forêt et Bois, vous devez faire annuellement 
au moins trois activités liées au concept. Vos réalisations doivent être 
reconnues et valorisées dans votre milieu. À la fin de l’année, vous devez 
remettre un court résumé de vos projets et des moyens mis en œuvre afin de les 
faire connaître dans votre environnement. Ce dernier permettra à l’Association 
forestière de mieux vous guider dans vos démarches et de vous apporter une 
visibilité à l’échelle régionale. 
 
Vous devrez également renouveler votre inscription annuellement en remplissant 
à nouveau le formulaire d’inscription fourni. Cette exigence a pour but de 
maintenir à jour la liste des écoles participantes et les coordonnées de la 
personne ressource dans chaque école. 
 

4. Promouvoir ses actions 
 
La promotion des activités et des projets qui s’inscrivent comme étant Forêt et 
Bois à l’intérieur de l’école est assurée par l’établissement d’enseignement. Elle 
voit à publiciser ses actions pour motiver les initiateurs et les participants, mais 
aussi pour sensibiliser l’ensemble des élèves et enseignants. Que ce soit par une 
exposition des projets ou une mention des activités en cours à la radio étudiante, 
les actions doivent être connues! 
 
L’école doit également voir à partager ses bons coups avec le milieu extérieur à 
l’école. Une soirée porte ouverte, l’organisation d’un salon ou une présentation 
dans d’autres écoles sont autant de moyens pour remplir le mandat. 
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Exemples d’activités à réaliser  

 
Cette liste rassemble quelques idées qui peuvent être appliquées ou encore 
servir d’inspiration dans vos futurs projets. 
 
La forêt et la foresterie 
 
Travaux sur le portrait forestier des différentes régions du Québec 
Herbier pour la bibliothèque de l’école 
Aménagement d’une forêt ou d’un site à proximité de l’école 
Plantation d’arbres 
Confection d’une mini-serre 
Projet de greffage 
Affiches informatives pour l’école 
Projet d’art sur le thème de la forêt 
Visite d’évènements sur la forêt 
Sorties éducatives en forêt 
Sentiers d’interprétation près de l’école 
 
Les métiers de la forêt et les utilisateurs 
 
Invitation de conférenciers du milieu 
Pièces de théâtre, jeux de rôle 
Visites de centres de formation ou de recherche 
Expériences autochtones 
 
Le matériau bois 
 
Construction en bois 
Récupération et recyclage de produits 
Travaux sur les propriétés du bois, comparaisons avec d’autres matériaux 
 
En fait, il est très facile de cibler des activités qui traitent de la forêt ou encore 
du matériau bois. Le défi est de trouver la bonne manière de partager les 
connaissances acquises avec l’ensemble de votre communauté. 
 

  

 


